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got itself distributed. This required a somewhat close examination of struc- 
ture, and in many cases led to search for a description of the plant in books. 
A classification of methods of distribution was made by the class, and as soon 
as the materials can be obtained the specimens will be mounted according to 
this classification on large sheets of cardboard. 

So far, on account of lack of materials, there has been no painting or 
drawing. 

English.- The work in English has been done entirely in connection 
with the other studies. Every other day the children have been asked to 
write at least a paragraph on some part of their work: How a (certain) seed 
gets itself planted; The most interesting thing on my field-trip ; Inscriptions 
for the clay tablets-were some of the matters thus writteri about. On each 
occasion a few of these writings were read in class by the teacher, and criti- 
cised by the other members. The class is very deficient in spelling. Each 
member carries, therefore, a small pocket notebook, in which he writes down 
correctly every word that he has misspelled. 

Number work. - So far the work in number has not been correlated. 
The necessity for finding out just where the children stand in arithmetic has 
been the dominant factor. Questions and examples in fractions have brought 
out the fact that drill and a thorough understanding of fundamental principles 
are needed even in this field. One thing proposed is that the teacher make 

tables of various combinations, each table illustrating several processes of 
arithmetic, and that the class spend at least five minutes of each number 
period in this drill in mental arithmetic. 

EIGHTH GRADE. 

KATHARINE M. STILWELL AND ELIZABETH ADAMS. 

THE class will continue the geography and history work 
indicated in October according to the following outline: 

I. A brief review of the causes which led to the westward movements 
during the fifteenth century. (Fiske.) 

II. The occupation of the Atlantic coast. (i) Simple geological history. 
(a) The fall line. How both the savage and the civilized man recognized its 
geological conditions in the sites of his villages and cities. (b) The Piedmont 
region. Advantages of the limestone belt. How the settlers moved up the 
southern river valleys. (c) New England settlements; their extension up the 
Connecticut and the Housatonic. New York settlements, up the Mohawk. 

III. Life of these colonists. 
IV. Cause of expansion. (I) Restlesness of the people. (2) Exploita- 

tion of the soil due to slave labor and extensive farming. (3) Limestone 
formations. 

This content downloaded from 080.082.077.083 on February 21, 2018 14:56:08 PM
All use subject to University of Chicago Press Terms and Conditions (http://www.journals.uchicago.edu/t-and-c).



AND COURSE OF STUDY 251 

V. Direction of movement. (i) Barriers. (a) The Blue Ridge. (b) 
The Alleghany plateau. Effect on civilization as shown in the present life 
of mountain peoples. (2) Natural routes-river valleys. (a) Connecticut, 
Hudson, Delaware. (b) Mohawk. (c) Susquehanna. (d) Potomac. Special 
study of these rivers as the highways to the West. The buffalo as the path- 
finder; the traveler; the Indian; the hunter; the ranchman, and the farmer. 

VI. Kentucky and Tennessee. The geology of this region, its influence 
on vegetation and, through that, on the settlement. Note specially: the 
Shenandoah valley; the blue-grass region of Kentucky; the Nashville basin 
of Tennessee. Effect of this environment upon the development of the 
settler. 

Joaquin Miller's "Sail On" and "The Centennial Meditation of Columbia," by 
Sidney Lanier, will be studied as part of this topic. Sparks's Expansion of the 
American People will be used as a text in history. In geography the class will use 
Mills's International Geography and Powell's Physiographic Regions of the United 
States. 

In nature study the class will continue the work begun in 
October, studying the animal life of this vicinity, noting what 
animals have migrated, hibernated, disappeared, or changed 
covering. The subject will be studied in its relation to our 
climatic conditions. 

The snakes, toads, frogs, and turtles already brought into 
the school will furnish data on hibernation. The out-of-door 

study will be further supplemented by visits to the Field Colum- 
bian Museum, and the animals seen there will be studied and 
classified according to climate and zone. The use man has 
made of animal coverings-hair, fur, feathers, and wool-and 
the manner in which these coverings are prepared, will be investi- 
gated. 

The knowledge of meteorology needed for this work will be gained from Bartholo- 
mew's Physical Atlas and Jordan and Kellogg's Animal Life. On the uses of animal 
coverings, the pupils will read from the following list: Young Folks' 

Cyclopcadia, Chase and Clow, Stories of Industry; Simmonds, Animal Products; Lankester, Uses 
of Animals; "An Experiment in Silk Culture," Popular Science Monthly, I886; 
Nelson, American Silk Worm; Brooker, Manufacture of Wool in America. 

The grade will draw to scale the side walls of the class-room, 
representing, in their proper places, forms, and sizes, all objects, 
such as windows, doors, blackboards bookcases, lavatories, and 

pictures, whether standing or hanging against the walls. These 

drawings will be used as bases for the plans, specifications, and 
estimates of cost of the decorations and paintings to be put upon 
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the walls. The measurements are to be made without the use of 

step-ladders; inaccessible distances to be measured as in survey- 
ing, elementary geometrical replacing the customary trigono- 
metrical methods. 

The appliances to be used are such as are figured and described in the COURSE 
OF STUDY, Vol. I, No. 7, or in Professor George W. Myers's pamphlet, Elementary 
Experiments in Observational Astronomy, which is a revised reprint of the matter as 
it appeared in the COURSE OF STUDY. 

The work in arithmetic and algebra begun in October will be 

continued. 

Physical training (Mr. Kroh).-Free exercises: Standing, marching, 
and running in and from place; emphasis of volitional control through 
fundamental exercises in difficult positions; movement combinations demand- 

ing quick and accurate co-ordinations; specific dumb-bell and wand exer- 

cises; extension exercises. 

Apparatus gymnastics: Elementary exercises in "hang" and "stem" 

support positions, with various hand grasps, arms extended and bent; leg- 
elevations, thigh flexions, and extensions in position; "circling" under and 
above apparatus. Development of vaulting exercises: adaptation of jumping 
exercises, involving various forms of starting; high and broad jumping. 

Games: Indoor practice with medicine ball--thrusting, putting, and 

hurling over definite distances. "Catch ball," with basket ball--marching 
and running in definite directions; also without prescribed order. Outdoor 

practice of starts, sprints, dashes; relay races, fifty yards and over; football 

practice. 
Organization of basket-ball teams and classes in dancing calisthenics. 

French (Lorley A. Ashleman).--As work in French for the coming 
month, the eighth grade will dramatize the characteristic events in the life 
of Jeanne d'Arc. The study of the life of this heroic girl, who has been 
called the ideal type of the American woman, will be particularly profitable 
because of the insight it will give into the condition of France and England 
at the beginning of the fifteenth century. An effort will be made to repre- 
sent in appliqU6 the banner carried by Jeanne d'Arc to battle. For this 

purpose the art galleries in the city containing paintings pertaining to her 
life will be visited. 

JEANNE D'ARC. 

I. 

(MISE EN SCkNE.) 
(Jeanne d'Arc, seule dans le jardin de son 

pere 
h Domrdmy, file sa quenouille. 

On entend sonner 1'Angelus. Elle laisse tomber sa quenouille.) 

Jeanne. Que voulez-vous, mon Dieu, de votre pauvre servante ? (Elle 
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semble 6couter une voix qui lui parle, puis elle fond en larmes.) Les sons 
de la cloche me rappellent la voix de Saint Michel que j'ai entendue hier: 

Jeanne, sois bonne et pieuse: Jeanne, va au secours du roi de France, et tu 
lui rendras son royaume. Je lui ai r6pondu: Messire, je ne suis qu'une 
pauvre fille, je ne saurais monter a cheval ni conduire des hommes d'armes. 

[Pierre, son frere, entre dans le jardin. Il contemple sa sceur avec 
6motion, s'avance, lui prend la main et la fait asseoir sur un banc.] 

Pierre. Jeanne, ma soeur, pourquoi pleures-tu tant ces derniers jours ? 
Jeanne. Je songe, mon frere, a la France, a notre pauvre Sire. D~s 

que les saints et les anges me quittent, je n'ai plus de courage. 
Pierre. Que vas-tu devenir, Jeanne ? Que tu es chang6e depuis quatre 

ans! Je me souviens du premier jour oih tu entendis pour la premiere fois 
les voix c6lestes. Tu n'avais que douze ans et tu eus grand' peur. 

Jeanne. J'aurais bien voulu que les anges m'eussent emport6e 
Pierre. Que te disent les voix c6lestes ? 
Jeanne. St. Michel me dit d'aller au secours du roi de France et de lui 

rendre son royaume. (Pierre regarde sa soeur, comme s'il la croyait malade, 
secoue tristement la tdte et lui r6pond simplement.) 

Pierre. Alors . 
Jeanne. Je lui ai r6pondu toute tremblante: Messire, je ne suis qu'une 

pauvre fille: je ne saurais ni chevaucher, ni conduire des hommes d'armes. 
Faut-il, O Pierre, que je d6laisse notre chore mere, cette douce maison, moi, 
qu'un seul mot d6concerte ? Faut-il que j'aille parmi les hommes ? Me 
faut-il quitter ce petit jardin sous l'ombre de l'6glise, oih je n'entends que les 
cloches et oih les oiseaux mangent de mes mains ? 

Pierre. Jeanne, tu ne peux partir. Mon phre a dit que si tu t'en allais 
avec les gens de guerre, il te noierait plut6t de ses propres mains. 

Jeanne (toute d6sesp6r6e). Ah! quel combat! de part et d'autre. (On 
entend parler.) II faut donc que je d6sobbisse ? 

Pierre. Essuie tes larmes, Jeanne; voici le pere qui vient; je vais a sa 
rencontre. 

Jeanne (seule, comme dans un reve). Aujourd'hui tu me dis, Va a Vau- 
couleurs chez le sire de Baudricourt. Que vais-je devenir ? 

(Son phre, Jacques d'Arc, ses deux freres et ses deux soeurs approchent 
gaiement. Les deux soeurs et le frdre continuent l'all6e qui mane a la 
maison, tandis que le pere et Pierre s'approchent du banc.) 

Le pkre (Jacques d'Arc). Jeanne, que fais-tu ici au jardin a l'heure du 

d6jeflner ? 

(Pierre prend la main de Jeanne et tous les trois se dirigent vers la 

maison.) 
Jacques d'Arc. La charrue s'est cass6e. Ce qui explique notre retard. 

Tu n'as donc pas averti la mere, Pierre ? Elle sera inquiete et s'imaginera 
que les soldats anglais moissonnent de nouveau nos champs, que notre vil- 

lage sera encore une fois saccag6 et notre maison d6vast6e. 
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II. 

VAUCOULEURS. 

(Chez le capitaine Baudricourt. Jeanne d'Arc, vetue de ses gros habits rouges de 
paysanne et accompagnde de son oncle Andrd Laxart, s'incline devant le sire de 
Baudricourt. Dans une grande salle du chateau, celui-ci le casque en tate, revetu de 
sa cotte d'armes, une immense dpde h son c6td et la lance h la main, en costume de 
guerre dcoute.) 

Jeanne. Sire, je viens vers vous de la part de mon Seigneur pour que 
vous mandiez au dauphin de se bien maintenir et de n'assigner point de 
batailles 'a ses ennemis, parce que mon Seigneur lui donnera secours dans la 
mi-careme. Mon Seigneur veut que le dauphin devienne roi. En d6pit de 
ses ennemis il sera roi, et je le menerai sacrer. 

Le capitaine Baudricourt (un instant stup6fait, revient de son 6tonne- 

ment). Il y a lBi quelque diablerie. Avant de vous r6pondre, jeune fille, je 
vais consulter le cur6, qui viendra vous parler. (Le capitaine sort, et tandis 

que son oncle regarde par la fenetre, Jeanne prie et n'apergoit pas que le 
cur6 entre. Celui-ce d6ploie son 6tole et adjure Jeanne.) 

Le curd. Si vous etes 
envoy6" 

du mauvais esprit, 6loignez-vous, ma 
fille ! 

Jeanne. Je viens de la part de Dieu. Saint Michel accompagn6 de 
Sainte Cath6rine et de Saint Marguerite m'ont dit d'aller trouver le capitaine 
Baudricourt et qu'il me conduirait pres du dauphin. 

Le curd. Ah! Ah! Je n'ai plus de doute, cette fille est folle! (Bau- 
dricourt, qui entr'ouvrait la porte h cette exclamation du cur6, s'avance 

brusquement.) 
Baudricourt. Je me refuse h votre demande; retournez chez votre 

pere! 
Jeanne. Sire, il faut que je sois devers le roi, dusse-je pour m'y rendre 

user mes jambes jusqu'aux genoux; car personne au monde, ni roi, ni due, 
ni fille du roi d'tcosse, ne peuvent reprendre le royaume de France; et il 

n'y a pour lui de secours que moi-meme, quoique j'aimasse mieux a rester h 

filer pres de ma pauvre mere; car ce n'est pas lhi mon ouvrage; mais il faut 

que j'aille et que je le fasse parce que mon Seigneur le veut. 
Baudricourt. Et quel est votre Seigneur ? 

Jeanne. C'est Dieu. 

(A peine a-t-elle prononc6 ces quelques mots que des voix se font 

entendre dans la cour.) Vive la sainte fille! Vive l'envoy6e du ciel! 
Baudricourt se met .a la fenetre. 
Les voix. Vive le sire de Baudricourt! Sire, menez a Chinon la vierge 

de Lorraine. 
Baudricourt (se retourne vers Jeanne). Je vais demander I'autorisation 

du roi. 
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III. 

LA COUR DE CHARLES VII A CHINON. 

(Le roi . la lueur des torches; seigneurs et chevaliers, l'archeveque de Rheims, 
rdunis autour de roi, manifestent une vive curiosit6.) 

zer seigneur. Je m'impatient de voir la sorciere! 
2e seigneur (avec raillerie). Appelle la donc l'inspir6e! 
Un chevalier. La voici ! 

(Jeanne se pr6sente humblement comme une petite bergerette. Elle 

d6mele au premier regard le roi qui s'6tait ml16 expres t la foule des 

seigneurs. Charles la voit s'avancer et lui dit.) 
Charles. Vous vous trompez, ma fille. Je ne suis pas le roi. 

Jeanne (embrasse ses genoux). Gentil dauphin, j'ai nom Jehanne la 
Pucelle. Le roi des cieux vous mande par moi que vous serez sacr6 et cou- 
ronn6 en la ville de Rheims, et vous serez lieutenant du roi des cieux qui est 
le roi de France. 

(Charles la prend h part et lui parle a voix basse. Ils changent tous les 
deux de visage. Les courtisans ricanent. On entend Jeanne prononcer tout 
bas ces mots.) Je te dis de la part de Messire que tu es vrai h6ritier de 
France et fils du roi. 

Charles. Mais comment puis-je reconnaitre que tu n'es pas inspir6e du 
diable ? Je vais assembler quatre ou cinq docteurs pour t'examiner. 

(Sur un signe du roi l'archeveque de Rheims s'avance. Le roi lui dit 

quelque chose t l'oreille, et il choisit plusieurs dominicains pour examiner le 
cas de Jeanne.) 

Charles. Asseois-toi sur ce banc; ces dominicains vont t'interroger. 
.er dominicain. Jeanne, tu dis que Dieu veut d61livrer le peuple de 

France. Si telle est sa volont6, il n'a pas besoin des gens d'armes. 

Jeanne (sans se troubler). Ah, mon Dieu, les gens d'armes batailleront, 
et Dieu donnera la victoire. 

2e dominicain (Seguin). Dans quelle langue parlait donc cette pr&- 
tendue voix c6leste? 

Jeanne (avec vivacit6). Dans une langue meilleure que la v6tre. (Le 
docteur parlait le dialecte limousin.) 

3e dominicain (en colere). Crois-tu en Dieu ? Dieu ne veut pas que 
l'on ajoute foi en tes paroles. A moins que tu ne montres un signe ... 

Jeanne. Je ne suis point venue pour faire des signes ou miracles. Mon 

signe sera de faire lever le siege d'Orl6ans. Qu'on me donne des hommes 

d'armes, peu ou beaucoup, j'irai . . . . (En ce moment toute l'assistance est 

pour elle.) 
4e dominicain. Par toutes les 6critures sacr6es, on ne doit pas vous croire. 

Jeanne. tcoutez: Il y en a plus au livre de Dieu que dans les v6tres. 
Je ne sais ni A ni B, mais je viens de la part de Dieu pour faire lever le 

siege d'Orl6ans et sacrer le dauphin h Rheims. Auparavant il faut pourtant 
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que j'6crive aux Anglais et que je les somme de partir. Dieu le veut ainsi. 
Avez-vous du papier et de l'encre ? Ecrivez, je vais vous dicter. 

(Les juges se mettent docilement ' 
6crire.) 

Jeanne. A vous, Suffolk, Classidas et la Poule: Je vous somme de par 
de Roi des cieux que vous vous en 

allezn 
en Angleterre. 

Une voix de l'assistance. Cette fille est envoy6e de Dieu. 

Charles. Qu'on 6quipe la Pucelle. On lui donnera pour 6cuyer un 
brave chevalier, Jean Daulan, le plus honnete homme qu'il y ait parmi mes 

gens. Donnez lui un noble page, deux herauts d'armes, deux valets, et pour 
confesseur qu'elle ait Jean Parquerel. 

IV. 

(Jeanne, aprbs une seconde entrde triomphale 
' 

Orlans, entourde de La Hire, 
Dunois, Xaintrailles et Richemont contemple les Anglais qui battent en retraite. 
Dunois s'approche d'elle et regarde aussi par la fenetre.) 

Dunois. Talbot et Suffolk dirigent cette retraite en bon ordre et fibre- 

ment. Vous avez bien fait de d6fendre qu'on les poursuivit puisqu'ils se 

retirent d'eux-meme. 
La Hire. Quelle victoire! dans la derniere bastille, il y avait 500 

hommes. Tout fut pan6 au fil de l'6pee. 
Jeanne. Ah! ne parlez pas de sang. J'aime bien mon 6p6e, mais j'aime 

quatre fois mieux mon 6tendard. Que j'ai piti6 de leur 
a.me! Richemont. Vous etes l'6p6e et 1'6tendard de la France. 

Dunois. Nous n'avons qu'h. aller hardiment 'a Rheims mettre la main sur 

la couronne de France. 
Richemont. Cela semble t6meraire. 

Xaintrailles. Il faut d6vancer les Anglais pourtant, puisqu'ils ont fait 

l'insigne faute de ne pas faire sacrer leur jeune Henri VI. 

Dunois. Le premier sacr6 doit rester roi. 

La Hire. Quelle grand chose pour Charles VII de faire sa royale che- 

vaucher a travers la France anglaise, de montrer que partout en France, le 

roi est chez lui. 

Jeanne. Je suis de votre avis. 

Dunois. Ah! ah! cette folie h6roique est peut-&tre une sagesse. Nous 

ne donnerons pas aux anglais le temps de reprendre courage. 
Xaintrailles. Allez dire au roi, Jeanne, de se porter en avant et de se 

faire couronner 'a Rheims. 

Jeanne. I1 y trouvera reu de r6sistance, tel 6tant le bon plaisir de Dieu. 

(Elle prend son 6tendard.) 
Jeanne. Avant que les Anglais s'6loignent et perdent de vue la ville, je 

veux dresser un autel dans la plaine et, en pr6sence de l'ennemi, rendre 

gr-ce i Dieu. N'oublions pas que c'est aujourd'hui dimanche. 

(Elle sort suivie de ses g6ndraux.) 
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V. 

LE JUGEMENT. 

(Une salle de justice h Rouen (ecclsiastique). Jeanne est amende devant ses 

juges. L'dveque de Beauvais lui parle d'une voix mielleuse.) 

L'dveique. Je vous prie de dire la v6rit6 sur ce qu'on vous demandera 

pour abr6ger votre proces et d6charger votre conscience sans chercher de 

subterfuge. 
Jeanne. Je ne sais sur quoi vous me voulez interroger. Vous pourriez 

bien me demander telle chose que je ne vous dirais point. 
Unjuge. Consentez-vous a jurer de dire le vrai ? 

Jeanne. Je jure de dire le vrai sur tout ce qui ne touche point mes 
visions. Pour ce dernier point vous me couperiez plut6t la tete. 

Un autrejuge. Jurez-vous de r6pondre sur ce qui toucherait la foi ? 

Jeanne. Je le jure. 
1er juge. Quel Age avez-vous ? 

Jeanne. Environ dix-neuf ans. 

2ejuge. Oh (tes-vous nde et comment vous appelez-vous ? 

Jeanne. Au lieu, ohi je suis nde, on m'appelle Jeannette. 
3ejug-e. Vous avez essay6 plusieurs fois d'6chapper. C'est pourquoi on 

a dof vous mettre les fers aux jambes, ce dont vous vous plaignez. 
Jeanne. C'est vrai, j'ai voulu m'6chapper de prison, comme c'est le 

droit du tout prisonnier. 
2ejuge. Je vous ordonne de dire le pater et 1'Av6. (Dans l'id6e super- 

stitieuse que si elle 6tait vou6e au diable, elle ne pourrait dire ses prieres.) 
Jeanne. Je les dirai volontiers, si Monseigneur de Beauvais veut m'ouir 

en confession. 

L'dv4que. Je refuse. 

Ierjuge. Avez-vous entendu des voix ? 

Jeanne (avec vivacit6). Elles m'ont 6veill6e. J'ai joint les mains et je 
les ai prices de me donner conseil. 

3ejuge. Que vous ont-elles dit ? 

Jeanne. Demande ' notre Seigneur .. 

2ejuge. Et qu'ont-elles dit encore ? 

Jeanne. Que je vous rdponde hardiment (tout 6mue) . . . Je ne puis 
tout dire .... J'ai plutat peur de dire choses qui leur d6plaisent. Je vous 

prie de ne pas m'interroger. 

L'dvdque (avec instance). On d6plait donc ' Dieu en disant des choses 
vraies. 

Jeanne. Mes voix m'ont dit certaines choses non pour vous, mais pour 
moi. Je viens de par Dieu, renvoyez moi ' 

Dieu, dont je suis venue. 

L'evdque. Pourquoi votre 6tendard ffit-il port6 
. 

l'aglise de Rheims, au 

sacre, plut6t que ceux des autres capitaines ? 

Jeanne. II avait 6t6 & la peine, c'6tait bien raison qu'il fait l'honneur. 
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zer juge. Quelle 6tait la pens6e des gens qui vous baisaient les pieds, 
les mains et les vetements ? 

Jeanne. Les pauvres gens venaient t moi parce que je ne leur faisais 

point de peine et je les d6fendais selon mon pouvoir. 
L'dveque. Les voix vous ont-elles command6 cette sortie de Compidgne 

oh vous avez 6t6 prise ? 

Jeanne. Les saints m'avaient dit que je serais prise avant la Saint Jean, 
que je ne devais pas m'6tonner et que Dieu m'aiderait, puisqu'il a plu ainsi 

. Dieu, c'est pour le mieux que j'ai et6 prise. 
3ejuge. Jeanne, savez-vous par r6v6lation si vous 6chapperez ? 

Jeanne. Cela ne touche point votre proces. 
4ejuge. Vos voix ne vous ont donc jamais rien dit en g6n6ral ? 

Jeanne. Eh bien ! oui les saints me disent que je serai d6livr6e a grande 
victoire; elles me disent de ne pas me soucier de mon martyre et que j'en 
viendrai enfin au royaume du Paradis. 

L'dvique. Ne voulez-vous donc pas vous soumettre t l'6glise militante ? 

Jeanne. Je suis venue au roi de France de par Dieu, de par la Vierge 
Marie, les saints et l'6glise victorieuse de lit haut; At cette 6glise, je me sou- 

mets, moi, mes ceuvres, ce que j'ai fait ou k faire. 

L'dveque. Et a l'6glise militante ? 
Jeanne. Je ne r6pondrai maintenant rien autre chose et (tout bas ?t elle- 

meme) c'est elle qui me condamnera ?t mort. 

German (Eduard Prokosch).-Grimm's fairy tale " Sneewittchen," begun 
in October, will be finished, and later dramatized for the Christmas exercises. 
Other fairy tales and stories will be read in connection with history. Gym- 
nastic exercises conducted in German. German correlated with nature study. 
The latter will be done not only during the German recitation periods, by 
means of pictures, drawings, etc., but also during the nature-study periods, 
in co-operation with the teacher of that subject. A German harvest song will 
be memorized to be sung at the Thanksgiving exercises. 

THE MORNING EXERCISE. 

BERTHA PAYNE. 
LEADER. 

November I. Reaping - - - - - - Miss Ashleman 

5. The Pan-American Exposition - - Miss Baber 
6. Fruits - - - - - - - Mrs. Norton 
7. More Beautiful Books - - Miss Warren 
8. Nature Study - - - - - Mr. Jackman 

12. Current Events - - - - Miss Rice 
13. Robert Louis Stevenson - - - Miss Crawford 
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